
Mairie de Pélissanne - Service Éducation Jeunesse  

393, Chemin Saint Pierre – 13330 Pélissanne 

04 90 55 32 92 /  sej@ville-pelissanne.fr 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION SCOLAIRE 
ÉCOLES PRIMAIRES PUBLIQUES VILLE DE PÉLISSANNE 

Année scolaire 2017 – 2018 
 

A partir du ……/……/…… (Pour les inscriptions en cours d'année)  
 

INSCRIPTION 
 

Cycle :      Maternel             Élémentaire  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Classe à la rentrée : ………………  Nom de l'école de secteur : ….…………………………… 

 

IDENTITÉ DE L'ENFANT 
 

Nom : ……………………………………………… Prénom : ……………………………………………….. 
 

Date de Naissance : ……/……/……                         Masculin   -  Féminin  
 

Lieu de Naissance : …………………………………………………….. 
 

RESPONSABLE(S) DE L'ENFANT 

 

Nom du responsable :……………………………….. 
 

Nom de jeune fille :………………………………….. 
 

Prénom :……………………………………………... 
 

Date de naissance : ……/……/…… 
 

Adresse :……………………………………………... 
 

………………………………………………………... 
 

CP : ……………………. 
 

Ville :…………………………………………………. 
 

 :…………………………………………………... 
 

 :…………………………………………………... 
 

 :…………………………………………………... 
 

 

Nom du responsable :……………………………….. 
 

Nom de jeune fille :………………………………….. 
 

Prénom :……………………………………………... 
 

Date de naissance : ……/……/…… 
 

Adresse (si différente):………………………………  
 

………………………………………………………... 
 

CP : ……………………. 
 

Ville :…………………………………………………. 
 

 :…………………………………………………... 
 

 :…………………………………………………... 
 

 :…………………………………………………... 
 

 

Situation familiale :  
 

Célibataire   Marié(e)   Divorcé(e)   Veuf (ve)   Pacs    Concubinage   Séparé(e) 
 

VACCINATION OBLIGATOIRE 
 

DT POLIO      Date du dernier rappel : ……/……/…… 
 

À JOINDRE À L'INSCRIPTION   
 

 Livret de famille (copie intégrale) ou extrait d’acte de naissance de l’enfant avec filiation 

 Justificatif de domicile (dernière facture électricité ou eau ou téléphone, ou acte de propriété, ou bail 

de location) 

 Carnet de santé de l’enfant (Date du dernier rappel du DT Polio, vaccin obligatoire) 

 Justificatif en cas de divorce (page concernant la garde de l’enfant) 

 Certificat de radiation (sauf pour une 1ère inscription à l’école) 
 

Nouveaux arrivants dans la commune ? OUI      NON                                                  
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AFFECTATION 
 

Classe à la rentrée 2017 : …………………… Cycle :        Maternel              Élémentaire 
 

École de secteur :   Roux de Brignoles     Enjouvènes     Plan de Clavel     Groupe Mistral 
 

École demandée :  Roux de Brignoles     Enjouvènes     Plan de Clavel     Groupe Mistral 
 

Motif de la demande si école demandée différente de celle de secteur :  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
 « Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’inscription d’enfants, d’adultes aux activ ités de restauration ou de loisirs et de leur facturation par le Service Education Jeunesse(SEJ). Les 

destinataires des données sont le service administratif et pédagogique du SEJ. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant 

au Service Education et Jeunesse 393, Chemin St Pierre 13330 PELISSANNE. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. » 

 

 

DERNIÈRE ÉCOLE FRÉQUENTÉE 

 

Nom et lieu de l’école : ………………………………………………………………………..…….……… Classe : ……….. 

 

FRÈRES & SŒURS DE L'ENFANT DÉJÀ SCOLARISÉ(E) S 

 

Nom Prénom 
Date de 

naissance 
École fréquentée Classe 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 
 

 

Je soussigné (e), …………………………………………………………, responsable légal de l'enfant certifie 

l'exactitude des renseignements ci-dessus. 
 

Fait le  : ……/……/……                                  Signature du responsable légal :     

 
 
 

AVIS DE LA COMMISSION  
 

Date de la commission :  
 

Décision de la commission :      Favorable            Défavorable  
 

 

DÉCISION DE LA COMMUNE DE PÉLISSANNE  
 

Après délibérations lors de la commission qui s'est réunie le .............................., Monsieur le Maire de Pélissanne  
 

 AUTORISE                 N'AUTORISE PAS 
 

l'inscription de votre enfant à l'école ………………………………………………………………………….. 
 

Fait le : ……/……/……   Cachet de la Mairie et Signature : 
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